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PROGRAMME
janvier à mars 2021

ATELIER VOODOO
Avec Voodoo Chéri
Les 23 janvier et 13 février



Médiathèque de Mauguio

La médiathèque Gaston Baissette sous le signe de la créativité
Pour sortir du quotidien, pour retrouver le sourire et la créativité de chacun 
d’entre nous, nous vous proposons en ce début d’année des ateliers pour 
petits et grands, menés par des intervenants confirmés et passionnés. 
Placée sous le signe de la bonne humeur et de l’imagination, une richesse 
artistique vous attend : vidéo, jeux, photo, dessin, conte, écriture….

Nous vous proposons ces rendez-vous les samedis toute la journée ainsi 
que durant les vacances scolaires. Ces ateliers respectent les jauges et le 
protocole sanitaires en vigueur.

Un calendrier vous permet de voir d’un seul coup d’œil toute la programmation.

N’oubliez pas nos « sélections pour lire, écouter, voir » sur le site de la 
médiathèque et pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, inscrivez-vous 
à notre newsletter !

L’équipe de la médiathèque

04 67 29 50 89
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janvier février
Mercredi 6
• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Mercredi 13 
• 10h - Ciné des Loulous - p.14
• 14h/17h - Jeu vidéo Bad North - p.7

• Dès 17h - RDV Linux - p.7

Samedi 16 
• 10h/12h - Conviviales Musique - p.10

Mercredi 20 
• 10h - Histoires des loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 23
• 10h/17h - Découverte de l’art   
    Vaudou - p.9

Mercredi 27
• 10h - Applis des Loulous - p.14

Samedi 30
• 10h/17h - Conte et théâtre - p.12

Mercredi 3
• 10h - Histoires des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 6 
• 10h/12h - Écran en veille, tous   
   en éveil - p.12

Mercredi 10
• 10h - Ciné des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 13
• 10h/17h - Découverte de l’art   
    Vaudou - p.9

Du mardi 16 au vendredi 19
• 9h/18h - Film Suédé - p.10

Mercredi 17
• Dès 17h - RDV Linux - p.7

Du mardi 23 au vendredi 26
• 10h/12h - Atelier roman photo - p.13

Samedi 27
• 10h/12h - Conviviales littérature - p.10

À VOS AGENDAS ! 
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février mars
Mercredi 3
• 10h - Histoires des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 6 
• 10h/12h - Écran en veille, tous   
   en éveil - p.12

Mercredi 10
• 10h - Ciné des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 13
• 10h/17h - Découverte de l’art   
    Vaudou - p.9

Du mardi 16 au vendredi 19
• 9h/18h - Film Suédé - p.10

Mercredi 17
• Dès 17h - RDV Linux - p.7

Du mardi 23 au vendredi 26
• 10h/12h - Atelier roman photo - p.13

Samedi 27
• 10h/12h - Conviviales littérature - p.10

Mercredi 3
• 10h - Histoires des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedis 6 et 13
• 10h/17h - Conte et théâtre - p.12

Mercredi 17 
• 14h/17h - Jeu vidéo Bad North - p.7

• Dès 17h - RDV Linux - p.7

Mercredi 24
• 10h - Applis des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

Samedi 27
• 10h/17h - Atelier dessin - p.11

Mercredi 31
• 10h - Ciné des Loulous - p.14

• 14h/17h - Atelier créatif vidéo - p.6

À VOS AGENDAS ! 

Tout public Public
Jeunesse

Ados
Adultes
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RENDEZ-VOUSLES 

NUMÉRIQUES

ateliers créatifs du mercredi après-midi
• De 14h à 17h - Tout public

Vous pouvez vous inscrire pour une heure ou pour 
toute l’après-midi, seul ou en famille, et même 
avec votre animal de compagnie !

Ces ateliers sont l’occasion de donner libre cours 
à votre imagination en utilisant des techniques de 
retouche d’images. Nous publierons vos créations 
sur notre MédiaBox.

Gratuit sur inscription

Entrez dans 
le tableau
• Mercredis 6 janvier 
   et 3 mars

Vous insérez une photo 
dans un tableau ou une 
photographie célèbre 
appartenant au domaine 
public ou sous licence 
libre. 

Vous prenez la pose 
avec le fond vert et vous 
détourez avec le logiciel 
GIMP.

créez vos gif
• Mercredis 20 janvier 
   10 février et 24 mars

Très populaires depuis 
les années 90, le GIF 
est un format d’image 
animé qui permet 
d’exprimer une émotion 
ou une réaction avec 
humour. 

Créez vos GIF 
personnels avec GIMP, 
Synfig studio ou Gif 
Maker et utilisez les sur 
vos réseaux sociaux.

créez vos glitch
• Mercredis 3 février 
   et 31 mars

Le glitch art consiste 
à utiliser de manière 
esthétique des bugs,
des fichiers corrompus. 
Avec GIMP et 
l’application Pixel-Drifter, 
vous allez créer des 
images déjantées !
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Mercredis jeux vidéos

BAD NORTH
• Mercredi 13 janvier de 14h à 17h
Bad North est un jeu vidéo de stratégie 
en temps réel développé par Plausible 
Concept (un studio de jeu de Malmö, 
en Suède, fondé par Oskar Stålberg 
et Richard Meredith) et publié par Raw 
Fury.

Bad North se concentre sur le jeu 
de tactique en temps réel avec deux 
modes de jeu : le mode normal et 
le mode dur. Le but principal est 
de défendre le royaume contre les 
envahisseurs vikings qui ont tué le 
roi. Chaque île a une configuration 
différente et pose donc un défi 
différent.

Dès 7 ans - Gratuit sur inscription 
7 participants maximum

TOTALLY RELIABLE DELIVERY
• Mercredi 17 mars de 14h à 17h
Totally Reliable Delivery Service est un 
jeu d’action. Vous pouvez repousser 
les limites de la physique du jeu et faire 
n’importe quoi avec les ragdolls. Faites 
juste en sorte d’apporter les livraisons 
aux bons endroits et en bon état.

Dès 7 ans - Gratuit sur inscription 
7 participants maximum

rendez-vous linux
• Mercredis 13 janvier, 17 février et 17 mars de 
   de 17h à 19h
En partenariat avec l’association Montpel’libre, 
nous reconduisons cet atelier auquel vous êtes 
maintenant fidèles. Permanence technique, 
conseils d’utilisation, échanges d’infos sur les 
dernières mises à jour du système d’exploitation 
libre, Linux, c’est un peu tout à la fois. 

N’oubliez pas de préciser vos demandes lors de 
votre inscription.

Public adulte - Gratuit sur inscription 
7 participants maximum
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à la carte ! (PC, smartphone, tablette)

grands débutants : initiation pc

Pour se familiariser en douceur avec son PC, nous 
proposons à un petit groupe 5 séances. Vous vous 
entraînerez à utiliser la souris et le clavier et on 
abordera le système d’exploitation Windows 10 
(menu, barre de tâche, fenêtre Windows).

Public adulte - Gratuit sur inscription
7 participants maximum

formation pc 
(niveau débutant ou intermédiaire)
• Vendredis 5, 12, 19 et 26 mars, de 10 h à 12 h

• Jeudis 4, 11, 18, 25 et le 1er avril, de 10h à 12h 

Lors de ce rendez-vous personnalisé, nous nous 
efforçons d’apporter une réponse à une difficulté 
que vous rencontrez sur PC, smartphone ou 
tablette. Cela peut avoir trait aux paramétrages de 
votre mobile ou de Windows 10, à l’utilisation d’un 
logiciel grand public, à la recherche de solutions 
d’accessibilité numérique. 

N’oubliez pas de préciser vos demandes lors de 
votre inscription.
Bien sûr, nous n’effectuons aucun dépannage 
matériel.

Public adulte - Gratuit sur inscription
1 Rendez-vous de 1h par personne

• Tous les samedis hors vacances scolaires
   10h-11h / 11h-12h 

Vous vous débrouillez avec votre PC, mais vous 
souhaitez consolider vos connaissances ? Nous 
vous proposons de choisir ensemble le contenu 
des quatre séances en fonction de vos besoins. 
Revoir l’arborescence ou les paramètres de 
Windows 10, les outils de visioconférence ou la 
création d’albums. Qu’en pensez-vous ?

formations numériques 

Tout public - Gratuit sur inscription 
7 participants maximum

Les formations du multimédia sont ouvertes à tous et gratuites.
Pensez à vous inscrire à la médiathèque ou en ligne sur notre site. 
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RENDEZ-VOUSLES 

CULTURE

• Samedi 23 janvier • 10h à 12h 
Fabrication d’instruments fétiches 
musicaux
Coordinateur: Olavo Sanchez

• Samedi 23 janvier • 14h à 17h 
Création plastique et littéraire 
autour de la culture vaudou
Coordinateur: Natacha Ghaddar

• Samedi 13 février • 10h à 12h 
Initiation et découverte 
« Incantations polyphoniques vaudou » 
Coordinateur: Julien Beauchamp

• Samedi 13 février • 14h à 17h 
Restitution des créations 
incantatoires
Ateliers gratuits sur inscription

INCANTATIONS URBAINES
INITIATION ET DÉCOUVERTE DE L’ART VAUDOU 

Avec le groupe Voodoo chéri, nous allons fêter 2021 de façon créative et 
récréative ! 
À partir de matériaux issus du recyclage, vous créerez un instrument de musique 
et écrirez des sortilèges pour lui donner un pouvoir magique avec Olavio Viannes  
Puis, vous déambulerez dans la médiathèque à la recherche de personnages 
imaginaires à photographier avec Natacha Ghaddar. Vous leur donnerez 
vie à travers une création sortie de votre imaginaire !  Les rendus plastiques 
et photographiques des divinités seront accrochés dans l’arbre totem de la 
médiathèque que nos tricoteuses auront préalablement habillé de leurs plus 
belles laines.
Dans un dernier temps, vous apprendrez à mettre en rythme des incantations de 
votre cru avec Julien Beauchamp et les instruments fabriqués lors du premier 
atelier. 
Enfin, pour notre plus grand plaisir, nos «Voodoo chéri» honoreront toutes vos 
créations dans la médiathèque selon la culture vaudou !
Voodoo chéri est un groupe de 3 musiciens, Julien Bouchon au Chant, à 
l'accordéon et aux percussions, Natacha Ghaddar au Chant, au rebolo et à la 
washboard et Olavo Vianna, chanteur, banjo et guitare. Tous trois  portent une 
histoire, celle des voix noires présentes dans la musique traditionnelle américaine. 
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FILM SUÉDÉ 
• Du 16 au 19 février • 9h à 12h et de 14h à 18h (Pendant les vacances scolaires)
Réalisez un remake d’une scène culte du cinéma que vous aurez choisie, avec 
les moyens du bord ! En équipe, vous ferez tout, du choix des effets spéciaux au 
montage vidéo. Beaucoup d’imagination, de l’humour, voilà un cocktail explosif pour 
découvrir le cinéma. 
Cerise sur le gâteau, Laurent Desaleux, accessoiriste de plateau, accompagnera les 
participants pour l’écriture du script et le tournage (sous réserve).
Public adulte et ado - Gratuit sur inscription

LES RENDEZ-VOUS PARTICIPATIFS ET CULTURELS
CONVIVIALES MUSIQUE 
• Samedi 16 janvier • 10h à 12h 
Des écoutes dans tous les genres de musique, des découvertes musicales, celles 
des bibliothécaires et les vôtres ! On écoute, on commente, on partage…
Présentation également des musiques de relaxation et thérapeutiques.

CONVIVIALES LITTÉRAIRES 
• Samedi 27 février • 10h à 12h 
Les nouveautés romans du début d’année, les nouveautés BD et les livres qui 
font l’actualité ! Retour de vive voix sur les chroniques de l’atelier d’écriture de 
décembre 2020.
Public adulte - Gratuit sur inscription

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
• Du 24 au 30 mars 2021
Évènement national, La Fête du court métrage expose la 
magie du court au plus grand nombre.
Elle s’adresse à tous les âges et à tous les publics et met en 
avant les grands réalisateurs(trices) de demain.
Plus d’informations en suivant l’actualité de notre site.



ATELIERS DE DESSIN ET D’AQUARELLE
Avec Yola Z - peintre 

De 10h à 12h et de 14h à 17h
• Samedi 27 mars • Atelier dessin
• Samedi 10 avril • Atelier aquarelle
• Samedi 17 avril • Atelier carnets de voyage
Yola Z vous donne les clés pour devenir autonome et vous 
lancer dans le dessin et l’aquarelle.
Un atelier pour apprendre à dessiner : les bases artistiques et 
techniques, les outils, les repères ; un atelier pour apprendre 
l’aquarelle et un troisième sur les carnets de voyage, ou 
comment apprendre à dessiner à l’extérieur, croquer un 
paysage, un portrait…
Le matériel est fourni
Dès 14 ans - Gratuit sur inscription

RECONNAÎTRE LES OISEAUX DE L’ÉTANG DE L’OR
Apprendre à observer les oiseaux qui peuplent l’étang de l’Or : 2 sorties nature

INITIATION AU DESSIN NATURALISTE
• Vendredi 2 avril, de 9h à 17h (pique-nique, repas tiré du sac)
Cyril Girard, dessinateur naturaliste, a accepté de nous guider tout au long de 
cette journée d’observation en plein air. 
En 2003, il se lance dans l’aventure de l’illustration naturaliste (flore, oiseaux, 
reptiles, insectes) en France et à l’étranger, pour des espaces naturels, des 
revues, des éditeurs. En 2016, il crée sa maison d’édition Méditerraneus.

RECONNAISSANCE DES CHANTS D’OISEAUX 
• Samedi 3 avril, de 9h à 12h
Apprendre à reconnaître les chants de trois oiseaux que nous voyons peu, 
mais que nous entendons beaucoup avec Thomas Marchal, éducateur à 
l’environnement au sein de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et 
coordonnateur des dispositifs de formation.
Dès 12 ans - Gratuit sur inscription
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RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

ATELIERS ENFANTS : THÉÂTRE ET CONTE
LE CONTE EN JEU
Avec Stéphanie Rondot - Conteuse 
• Samedi 30 janvier • Pour les enfants de 6 à 7 ans
• Samedi 6 mars • Pour les enfants de 8 à 9 ans
• Samedi 13 mars • Pour les enfants de 8 à 9 ans

Une journée pour découvrir le conte et le théâtre : à partir d’un conte, votre 
enfant va explorer la scène, les personnages, le jeu d’acteur.  
L’activité théâtrale touche au corps, au langage et la communication.  
Le conte par la richesse et la diversité de ses thèmes, offre une matière 
inépuisable de situations et de personnages.
La convergence des deux va être une source d’apprentissage et d’imagination 
chez l’enfant.

ECRAN EN VEILLE, TOUS EN ÉVEIL
•  Du 29 janvier au 6 février
Au programme de l’édition 2021, un escape 
game au château de Melgueil le vendredi 29 
janvier, un défi famille « Moins d’écran, plus 
de temps » dans les écoles du 30 janvier au 
5 février, et des rendez-vous à la médiathèque 
le samedi 6 février de 10h à 12h sous forme 
d’ateliers conférences : « les écrans, parlons-
en » destinés aux parents d’enfants en 
classes maternelles et élémentaires. 
Pour ne pas oublier le plaisir du livre pour les 
petits, des histoires lues par les biblothécaires 
sont également proposées aux enfants.
Enfin, un temps d’échange ados est prévu 
autour des fake news.

Entrée libre et gratuite
Renseignements : Service des affaires scolaires 
04.67.29.05.29 ou affairesscolaires@mauguio-carnon.com



13

ATELIERS ROMAN-PHOTO
Avec Morgane de l’association Clac ton Clap
• Du mardi 23 au vendredi 26 février de 10h à 12h (pendant les vacances scolaires)
Construisez votre roman photo : commencez par écrire votre scénario, puis 
choisissez les prises de vues qui vont raconter votre histoire. Vous serez à la fois 
photographe, metteur en scène et comédien.
Les prises photographiques s’inscrivent dans un moment de découverte, de jeu 
avec le temps et l’espace, de désir d’immortaliser et de partager les moments 
forts de sa vie. C’est aussi un moyen de communication important qui fait partie 
de notre quotidien 
Alors tous à vos appareils !

Dès 8 ans - Gratuit sur inscription

Le déroulement du stage :
Le matin, travail corporel, jeux et exercices 
individuels et collectifs suivis de contes 
dits par la conteuse qui serviront de base 
pour le travail de l’après-midi. Les enfants 
commenceront à improviser de manière 
collective et en musique sur les différents 
personnages. 
Le conte sera mis en scène et raconté de 
manière théâtrale et ludique.
La restitution devant les parents est prévue, 
et si cela pose un problème de jauge, une 
captation vidéo pourra être réalisée. 

Ateliers gratuits sur inscription
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LES RENDEZ-VOUS DES LOULOUS
•  Les mercredis à 10h
Le mercredi matin à 10h il y a toujours un événement à la médiathèque pour 
les enfants : histoires lues par les bibliothécaires, projection de courts films 
d’animations présentés aux enfants, initiation aux tablettes…
Pour suivre notre programme, consultez notre site, demandez notre marque-page 
ou inscrivez-vous à la newsletter. 

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
• Du 24 au 30 mars 2021

Évènement national, La Fête du court métrage expose la 
magie du court au plus grand nombre.
Elle s’adresse à tous les âges et à tous les publics et met en 
avant les grands réalisateurs(trices) de demain.
Plus d’informations en suivant l’actualité de notre site.

• Mercredi 13 janvier : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 20 janvier : Histoires des loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 27 janvier : Les applis des Loulous - Dès 3 ans

• Mercredi 3 février : Histoires des loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 10 février : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 3 mars : Histoires des loulous - Dès 2 ans

• Mercredi  24 mars : Les applis des Loulous - Dès 3 ans

• Mercredi 31 mars : Ciné des Loulous (fête du court métrage) - Dès 2 ans



151515



106 boulevard de la Liberté 
34 130 Mauguio

04 67 29 50 89 
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

HORAIRES D’OUVERTURE  

du 1er septembre au 30 juin 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 18h.

du 1er juillet au 31 août 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 13h.


